Le jour du Souvenir
On associe le jour du Souvenir au 11 novembre de chaque année pour commémorer le jour de
l’Armistice, fin des combats de la première Grande Guerre mondiale en 1918… Chaque année,
à cette date, on se souvient des soldats morts au front, d’autres blessés… certains honorés,
d'autres inconnus… On se remémore l'horreur de cette guerre et de celles qui ont suivi...
Pour ma mère, cette journée du souvenir a toujours été importante… Elle a perdu un frère pendant la 2e guerre, celle de 3945… Comme toute jeune fille, à travers sa propre peine, elle a été témoin, impuissante, de la détresse incommensurable de sa
chère mère… Pour moi, le jour du Souvenir, c’est une scène diffuse d’enfance… Une image de ma mère qui lance une couronne
de fleurs au bout du quai de Mont-Louis en hommage à son frère perdu en mer, mais aussi à tous les disparus de guerre…
Mais pour moi, mon jour du Souvenir, c'est surtout le 8 mars…
Chaque année, la célébration de la Journée internationale des femmes honore toutes celles qui, collectivement, ont lutté pour
la défense de nos droits et qui ont permis que je puisse vivre dans un monde un peu plus égalitaire… mais je me souviens
aussi… de femmes inconnues, bafouées, méprisées, violentées qui ont lutté pour leur propre survie… Je me souviens
particulièrement de l’une d’entre elles, qui par sa souffrance, a marqué ma vie d'intervenante…
Chaque 8 mars, depuis 1983, je me rappelle d'elle… chaque année… Je travaillais alors dans une maison d'aide et
d'hébergement. Mes compagnes de travail d’alors, impliquées dans l’organisation des activités pour la Journée internationale
des femmes étaient absentes, occupées à l’animation d'un atelier autour de la violence conjugale ou à la logistique de la
marche symbolique dans les rues de Québec. J’étais donc seule pour assurer l’accueil à la maison d’hébergement…
Vers 16 heures, le téléphone sonne… Je décroche… et réponds : "Maison … " Près de 2 heures à entendre des pleurs, à tenter
de faire parler cette inconnue au bout du fil, à accueillir sa détresse, sa révolte, à m'inquiéter à tout moment qu'elle ne mette fin
à l'appel… Je n'ai jamais su son identité, mais elle m'a partagé la raison de sa si grande souffrance… Victime de viol collectif,
entre autres par celui dont elle était amoureuse et de sa gang de chums… L'évènement qui l'a brisée remontait à plus d'un an…
Elle voulait en finir et faire de son suicide, un sacrifice dont on parlerait, un symbole de désespoir et de révolte des femmes
violentées à qui on vole la vie… Elle avait choisi le 8 mars… pour s'immoler par le feu sur les plaines d'Abraham… Un bidon
d'essence et des allumettes… et ce serait fini…
À force de mots, de compassion et d’appels aux services d’urgence, j'ai pu à ce moment-là, sauver de la mort cette inconnue…
Je me souviens d'elle le 8 mars de chaque année, et ce depuis 35 ans… Son histoire me revient et me bouleverse encore… année
après année… comme un mémorium… me demandant si elle a pu guérir de ses blessures et reprendre du pouvoir sur sa vie…
C’est à cause de son histoire que le 8 mars est devenu depuis mon jour du Souvenir…
À nos mères, nos sœurs, nos filles, nos amies… À toutes celles, qui dans le silence, tentent de survivre… À toutes ces
inconnues qui ont survécu… À toutes les femmes aussi qui se donnent dans le quotidien pour aider les autres… Je rends
hommage… et je me souviens…
Célébrons ensemble La Journée internationale des femmes !!!
Thérèse Lepage, organisatrice communautaire (texte reproduit avec l’autorisation de l’auteure).
Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou
visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur
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